
Initiative 
«Nos enfants, les familles et les  
professionnels du Canton de Vaud  
ont besoin de lois et de structures adaptées»

No postal: Commune:

Cette liste ne peut porter que des signatures de citoyens(nes) suisses domiciliés(es) dans la commune ci-dessus.

Celui qui falsifie les résultats de la récolte 
de signatures est punissable selon 
l’article 282 du Code pénal Suisse.

Publication de l’initiative dans la feuille des avis officiels:  20.09.2019 

Dernier délai pour la remise des listes de signatures aux Municipalités: 27.01.2020

Les électeurs soussignés demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral, conformément aux articles 78 à 82 
de la Constitution Vaudoise:

Acceptez-vous l’initiative populaire «Nos enfants, les familles et professionnels du Canton de Vaud ont 
besoin de lois et de structures adaptées » demandant que: 

1. La loi sur la protection des mineurs soit entièrement révisée et adaptée à la situation des mineurs et familles 
d’aujourd’hui. Pour ce faire, le Département des institutions et de la sécurité, le Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture et le Département de la santé et de l'action sociale seront consultés, appuyés par des 
professionnels tels que éducateurs, pédopsychiatres etc. Les buts sont une prise en charge plus axée sur le 
traitement de fond que sur la punition / répression pour les mineurs et leur famille et la protection en priorité des 
liens familiaux, en concertation avec tous les Départements.


2. Un tribunal de la famille soit créé et qu’une médiation familiale ordonnée soit instaurée rapidement en cas de conflit.

3. Une commission neutre soit constituée afin de recevoir et traiter les plaintes qui concernent la prise en charge des 

mineurs par les structures de l’état et qu’elle ait un pouvoir d’action.

4. Les structures existantes telles que foyers d’accueil ou centres de thérapie pour mineurs et familles soient adaptées 

aux nouvelles formes familiales, avec une plus rapide prise en charge et des suivis réguliers.

5. Les membres de la famille élargie / reconstituée tels que grands-parents, oncles, tantes, beaux-parents, etc. soient 

consultés systématiquement et fassent dans la mesure du possible partie intégrante de la prise en charge des 
mineurs.


6. Que l’aide sociale et éducative hors-murs soit renforcée dans les villes avec le soutien du Canton.

Les indications ci-dessous doivent être manuscrites et 
apposées par le signataire lui-même

La loi interdit l’adjonction d’annexes; les signatures 
supplémentaires doivent être apposées sur une autre liste

Nom 
à la main,

lisiblement 

Prénom Date de 
naissance 
complète 

JJ-MM-AAAA

Adresse précise 
rue et no

Signature 
Indispensable

Contrôle 
laisser en 
blanc

La Municipalité atteste que les citoyens 

ci-dessus sont inscrits au rôle des électeurs

à la date du ____________________________

(jour du contrôle par le greffe)

et que le nombre des 

signatures valables est de 

Au nom de la Municipalité

(sceau et signature)

Comité d’initiative : Mme: Monique Buffat (Présidente de AIDE-Vaudoise) Lausanne, Mme: Monique Aeby (Vice-présidente de 
l’association AACP) Vevey, M.: Nicolas Arnaud (Président du MCPV) Préverenges, Mme: Véronique Hurni (anc. Juge au TM et ancienne 
Députée VD) Moudon, M.: Nicola Di Giulio, Lausanne, M.: Luan Syla, Lausanne, Mme: Gabrielle Badoux, Apples .

Ces personnes se réservent le droit de retirer l’initiative en application de l’art. 98 LEDP. 

Conformément à l’art. 94 LEDP, la Municipalité 
adresse les listes de signatures attestées au 
Comité, le 11.02.2020 au plus tard. Le Comité 
remet l’ensemble des listes attestées au Secteur 
des droits politiques le 17.02.2020 au plus tard. 

Merci de renvoyer cette liste, même incomplète, avant le 20.01.2020 à : 
Association Aide-Vaudoise - Chemin de la Batelière 10 - 1007 Lausanne. 


